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KHA and KLE Series
851939 KHA 203 R avec pare-brise  

851942  KHA 1000 R avec pare-brise 

851945 KHA 1201 R

851947  KHA 5001 R

852925 KLE 200 ECONO

852926 KLE 2000 ECONO

Guide de l'utilisateur

Notez que le contenu est sujet à changement sans préavis. 
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Introduction
Merci d’avoir choisi une balance Kilotech. Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et espérons 
votre entière satisfaction. Si vous nécessitez de l’assistance technique, veuillez s’il vous plaît contacter votre 
distributeur autorisé. 

Évitez les variations de températures importantes. Permettez la balance d’acclimater à la température ambiante normale 
avant l’utilisation.

Permettez au temps suffisant de permettre la balance de réchauffer. Patientez quelques minutes après le démarrage de la balance afin de 
permettre au mécanisme interne de se réchauffer et de se stabiliser. 

Ne laissez pas de charge sur la balance pour une durée 
prolongée.

Ceci pourrait endommager la cellule de charge.

Ne modifiez pas la balance vous-même. Ceci annulera la garantie. Contactez votre distributeur local ou Kilotech 
pour toute réparation.

Ne pas dépasser la charge maximale autorisée.

Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation lorsque vous 
débranchez la balance.

Évitez de ranger ou d’utiliser la balance à proximité de flammes, de gaz 
inflammables ou corrosifs.

Si vous n’utilisez pas un modèle de balance à l’épreuve de l’eau, éviter 
tout contact avec les liquides et surtout, ne submergez pas l’appareil. 

Évitez de placer la balance près d’une source de chaleur. Ceci pourrait affecter la précision de la balance.

Assurez-vous de toujours utiliser l’adaptateur fourni par le fabriquant.

Ne laissez pas tomber la balance et évitez tout impact brutal. 

Assurez-vous de soulever la balance pour la déplacer (ne la glissez pas). 
Cependant, ne soulevez pas la balance par le plateau.

Évitez d’utiliser à proximité d’autres appareils électromagnétiques. Ces appareils émettent des ondes radioélectriques qui peuvent affecter 
la précision de la balance. Advenant un malfonctionnement de la  
balance, déplacez-la dans un autre endroit ou dans une autre pièce. 

Placez la balance sur une surface dure et plane présentant un niveau 
de vibration minimal.

Ceci afin d’assurer une mesure exacte en toute sécurité.

La balance devrait être utilisée dans les limites de température et 
d’humidité recommandés par le manufacturier.

Conseils de manipulation
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Numéro d’article

Capacité

Graduation

Modes de pesée

Afficheur

Rétroéclairage

Arrête automatique

Alimentation

Dimensions

Grandeur de plateau

Température de service / humidité

Signal d’entrée

Résolution d’affichage

RS232

Trieuse pondérale

 Fonction de comptage

Certifiées Mesures Canada (légale pour le commerce) et NTEP

Spécifications
851939 KHA 203 R  / 851942  KHA 1000 R avec pare-brise 
851945 KHA 1201 R / 851947  KHA 5001 R
852925 KLE 200 ECONO / 852926 KLE 2000 ECONO

VOIR LE TABLEAU SUR LA DERNIÈRE PAGE

VOIR LE TABLEAU SUR LA DERNIÈRE PAGE

10-35℃

g, oz, lb, dwt. ozt. pcs et aussi en ct pour la modele KHA 0.01g

VOIR LE TABLEAU SUR LA DERNIÈRE PAGE

Oui

VOIR LE TABLEAU SUR LA DERNIÈRE PAGE

VOIR LE TABLEAU SUR LA DERNIÈRE PAGE

Adaptateur c.a.(fourni avec balance) ou 6 piles AA (non comprises)

VOIR LE TABLEAU SUR LA DERNIÈRE PAGE
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Description générale des touches
Voici une description des fonctions générales. Certaines touches décrites ci-dessous peuvent ne pas être  
disponibles sur votre balance. Les exemples de touches contenus dans ce manuel sont à titre indicatif seulement. 
La couleur et la forme des icônes peuvent être différentes sur votre balance.

 Touche Marche/Arrêt 

Cette touche est utilisée pour mettre en marche ou éteindre la balance.  Sur certains modèles, cette touche est 
aussi utilisée pour quitter le mode menu. Sur certains modèles, la fonction marche/arrêt est située sous la  
balance et la touche est remplacée par un interrupteur.

 Touche Tare

Utilisée pour saisir et annuler manuellement un poids a tarer. La touche de tarage (TARE) est utilisée pour 
déduire le poids du contenant vide. Ce poids est déduit du poids brut avant l’achèvement d’une pesée.  Pour ce 
faire, placez le contenant sur la balance; lorsque la lecture est stable, appuyer sur la touche « TARE ». L’affichage 
indiquera 0. Ajoutez ensuite les produits au contenant pour obtenir le poids réel. Pour enlever la fonction de 
tarage, retirez l’article avec son contenant et appuyez à nouveau sur la touche « TARE ». La plage de tarage  
maximale varie selon le modèle de balance utilisé. Maintenant la fonction de TARE est annulée. La gamme de 
TARE est jusqu’à sa capacité maximale. 

 Touche Zéro

Cette touche est utilisée pour corriger de petites déviations dans la lecture zéro de la balance. Appuyez sur la 
touche zéro pour retourner à une valeur zéro. Les causes les plus courantes d’une déviation zéro sont : débris sur 
le plateau, objets laissés sur le plateau pendant une période prolongée ou piles faibles. 

  Touche Unités 

La touche unités est utilisée pour sélectionner l’unité de mesure ou basculer entre les unités disponibles de la 
balance. Sur certaine modèles de balance, cette touche est identifiée par kg/ lb.

Touche PCS (ou comptage) 

La touche PCS ou comptage est utilisée pour compter le nombre de pièces dans un contenant.

 Touche Cal

La touche Cal est utilisée pour entrer dans le mode service ou étalonnage.

cal
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1.Description

Les balances électroniques de la série KHA de Kilotech sont construites pour la pesée et la mesure avec une cellule 
de charge de haute précision, un micro-ordinateur et un grand écran à cristaux liquides. Il a l’avantage d’une 
opération simple, un pesage rapide, la précision et la stabilité.

La série KHA est un excellent équilibre de précision à bas prix qui convient parfaitement aux applications de 
laboratoire et éducatives. Ils ne doivent pas être utilisés dans les chaînes de production, dans la préparation des 
aliments ou dans tout autre environnement où la chaleur élevée, le froid, l’humidité ou les vibrations sont un 
facteur. La série KHA est largement utilisée dans les laboratoires dans les usines, les mines, les institutions, 
l’agriculture, la conservation de l’eau, la médecine, l’analyse alimentaire, les biens précieux etc.
2. construction et l'installation

⑴⑴⑴⑴ Pare-brise

⑵⑵⑵⑵ Platform
⑶⑶⑶⑶ Base

⑷⑷⑷⑷ Nivelage de bulle

⑸⑸⑸⑸ Ecran
⑹⑹⑹⑹ Les touches

⑺⑺⑺⑺ Les pieds réglables

3. Contenu
Veuillez examiner attentivement le contenu de cette boîte.

• Une plate-forme électronique de balance et de pesage.
• Un adaptateur AC
• Un pare-brise (sur les modèles de 0,01g seulement)
• Un manuel d’utilisation

KHA
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• Un poids de calibration  (avec 200g et 600g seulement)

La norme de poids à utiliser lors de la calibration

Mode KHA 200 KHA 600 KHA 1000 KHA 201 KHA 601 KHA 1201 KHA 2401 KHA 5001

Cal.
Weight

100/200g 200/500g 500/1000g 100/200g 200/600g 500/1200g 1000/2400g 2000/5000g

4. Opération
Placez la balance sur une surface dure et plane présentant un niveau de vibration minimal.  Utilisez 
l’équilibre seulement dans un environnement propre et sec.

4.1 Allumer
Utiliser l’adaptateur c.a. ou installer 6 piles alcalines AA (non comprises) dans le compartiment de la batterie sous la 
balance. Sans charge sur la plate-forme, appuyez sur “         ”.  

Tous les segments de l’indicateur seront affichés, puis la version du logiciel sera affichée. Lorsque « 0 » est 
affiché, la balance peut être utilisé.

4.2 éteindre
Pour désactiver le balance, appuyez 

4.3 Procédé de pesage 
Appuyez sur « TARE » pour régler l’affichage à zéro. Placez l’objet à peser sur la plateforme. Attendez que le symbole 
de l’unité de mesure (exemple « g ») apparaisse et soit stable, puis le poids peut être lu.

4.4 Calibration
Deux types de calibration peuvent être effectués : la sensibilité de la 
balance (SCALE est affichée), la linéarité de la balance (la LINE est affichée).

Lorsque la pesée de précision est effectuée, calibrer la balance comme suit : 
4.4.1 Calibration de la sensibilité

1. Videz la plate-forme.
2. Appuyez sur « TARE » pour mettre la balance à 0..
3. Appuyez sur « CAL » et la balance affichera « SCALE ».
4. Appuyez sur « TARE » et la balance affichera le poids requis pour la calibration. Lors de la calibration de la sensibilité ,deux

valeurs de poids différentes peuvent être utilisées (interchangeables). Vous pouvez appuyer sur « MODE » pour afficher un
deuxième poids qui peut être utilisé pour effectuer la calibration de la sensibilité. Sélectionnez l’un des deux poids demandés.

5. Appuyez sur « TARE ». Le poids clignotera.
6. Placez le poids de le calibration correspondant au centre de la plate-forme.  L’écran continuera de clignoter

pendant quelques secondes et cessera de clignoter, tout en montrant le poids de la calibration.
7. la calibration terminé
8. Retirer le poids de la calibration de la plateforme. La pesée normale peut maintenant être effectuée..

4.4.2 Calibration linéaire
1. Videz la plate-forme.
2. Appuyez sur « TARE » pour mettre la balance à 0...
3. Appuyez sur « CAL » et la balance affichera « SCALE »
4. Appuyez sur « MODE » et la balance affichera « LINE ».
5. Appuyez sur « TARE » et la balance affichera le premier poids requis pour la calibration.
6. Placez le poids de calibration correspondant sur la plate-forme. La même valeur de poids clignotera

pendant que la balance est en cours de calibration.
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7. L’écran change pour afficher (et clignoter) la deuxième valeur de poids. Mettez le poids
correspondant sur la plate-forme.  La valeur du poids clignotera pendant le calibrage de la balance.

8. Dans quelques secondes, la balance cessera de clignoter et affichera la deuxième valeur de poids de capacité.

NOTE:
• Appuyez sur « CAL » et la balance affichera « SCALE » ou « LINE ». Appuyez sur MODE pour basculer

entre « SCALE » et « LINE ».
• Appuyez sur « TARE » et la balance affichera les poids d’étalonnage nécessaires. Appuyez sur MODE pour

basculer entre les poids.
• L’usine a terminé l’étalonnage linéaire.  Ceci ne doit pas être refait à moins que la cellule de charge doive être

changée ou que le poids soit linéairement inexact.

4.5 Comptage

1. La balance comptera les morceaux en fonction du poids d’un échantillon de référence : 5, 10, 20, 30, 40 ou 50 morceaux.
2. Appuyez sur « COUNT », la balance affichera « CON pcs »..
3. Si vous prévoyez utiliser un contenant pour retenir les pièces pendant le comptage, placez le contenant vide sur la plate-

forme, puis appuyez sur « TARE ».  Sinon, appuyez simplement sur « TARE ». Le solde affiche « pc ADD 5 ».
4. Appuyez sur le bouton « MODE » pour basculer entre AJOUTER 5, 10, 20, 30, 40 ou 50 pièces.

Sélectionnez l’échantillon de pesée approprié pour votre application. IMPORTANT : Plus
l’échantillon est grand, moins il y aura d’erreur au moment du comptage.

5. Appuyez sur « TARE » pour activer le nombre de références.
6. Retirer le poids de l’échantillon.
7. La balance est prêt à compter. Ajoutez des pièces au balance/contenant comme vous le souhaitez et

lisez la quantité sur l’écran.
NOTE:

• Une fois que vous êtes prêt à compter, cet échantillon de référence restera enregistré dans la balance
même si le solde est arrêté.

• Si vous voulez compter les pieces d’un autre poids, répétez les étapes ci-dessus afin d’établir le nouveau
nombre de référence.

• Si « erreur PC » est affiché, cela signifie que l’échantillon est trop léger pour être en mesure de fournir des
résultats précis dans la plage d’erreur établie par la balance.

• Appuyez sur « UNITÉ » pour basculer entre le comptage et la pesée des pièces.

4.6 SÉLECTION D'UNITÉ
 Appuyez sur « UNIT » pour basculer entre g, oz, ozt, dwt, lb, ct et pcs.

4.7 Fonction de Rétroéclairage
 Appuyez sur « MODE » pour allumer ou éteindre le rétro-éclairage.

4.8 RS232C Communication (ASCII)

4.8.1 Vitesse de transmission (en bauds) =9600

4.8.2 Sortie des données par les balances électroniques de la série KHA
+ (-) XXX. XX  UNIT< CR>
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4.8.3 PROCÉDÉ DE CÂBLAGE 
 Ordinateur  Balance

 1
 2  RXD

 1  Vide 
2  RXD   
3  TXD    3  TXD
4  4
5  Ground  5  Ground
6  6
7  7
8  8
9  Vide  9

4.8.4 Démonstration de logiciels de communication (BASIC)
 10  CLS
 20  OPEN “COM2: 9600, N, 8, 1” FOR RANDOM A$ 1#
 30  Z$=INKEY $
 40  INPUT #1,A$
 50  PRINT A$
 60  INPUT #1, A$
 70  PRINT A$
 80  I=I+1
 90  IF I<10 THEN GOTO 60
 100  PRINT “TIME=”; I
 110 END

5. Soins et entretien
• Pour que la balance fonctionne correctement, la balance et la plate-forme doivent être maintenus propres

et exempts de matières étrangères. Au besoin, on peut utiliser un chiffon humidifié avec un détergent
doux. Gardez les poids de calibration dans un endroit sec et sécuritaire.

• Débrancher l’adaptateur c.a. lorsqu’il n’est pas utilisé. Pour le stockage à long terme, retirer les piles.

6. Codes d'erreur
La liste suivante décrit les différentes erreurs qui peuvent apparaître sur l’affichage et le remède suggéré. 

• Err 0 Avec la plate-forme allumée, ce signal indique que la plate-forme est trop légère. Si cette erreur se produit toujours, le
capteur ou le circuit imprimé peut être défectueux ou endommagé. La balance doit être envoyé au fabricant pour qu’il le répare.

• Err 1 L’échantillon pesé dépasse la capacité de la balance. Si l’erreur se produit lorsque l’échantillon se trouve à l’intérieur de
la capacité d’équilibre, il se peut que la balance ne soit pas correctement calibré. Recalibrez la balance.

• Err 2 Cela indique, lors de la mise en équilibre, qu’il n’y a pas de plate-forme sur la balance ou que la plate-forme est trop
légère. S’il vous plaît mettre la plate-forme avant de allumer la balance ou calibrer une fois de plus.

• Err 3 Cela indique qu’il y avait du poids sur la plate-forme lorsqu’elle a été mise en marche. Retirez le poids de la plate-forme
avant de tourner sur la balance.

7. Résolution des problèmes

Problème  Cause probable   Résolution 
Aucun affichage Adaptateur d’alimentation non 

connecté. Les piles sont mortes.
Connectez l’adaptateur 
d’alimentation. Remplacez les piles

Indicateur de pile faible Piles sont faibles Remplacer les piles
Lecture de Poids Incorrecte    La balancen’a pas été réglé 

à zéro. La balance n’a pas 
été correctement calibré.

Sans charge sur la plate-forme, 
appuyez sur « TARE ». Ensuite, 
la pesée peut être faite. Calibrer  
la balance de nouveau.
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La calibration ne 
fonctionne pas

Les poids utilisés sont incorrects utiliser les poids correct

8. La garantie
Ce produit est garanti contre les défauts du fabricant, mais pas contre les dommages causés par les abus. La garantie 

est à l’utilisateur final d’origine et n’est pas transférable. Appelez votre détaillant d’origine.
Cette garantie ne couvre pas les dommages, le mauvais fonctionnement ou les pannes causés par le mauvais 
fonctionnement, l’érosion causée par des substances corrosives ou radioactives, la pénétration de matières étrangères, les 
dommages causés à la cellule de charge et à les piles, panne résultant d’un entretien inadéquat ou de toute modification, ou 
tentative de réparation par du personnel non autorisé.
9. Les spécifications

MODÈLE KHA 203R KHA 1000R KLE 200- Econo KLE-2000 Econo KHA 1201R KHA 5001R
Capacité de pesage et 
lisibilité (g)

200×0.001 1000×0.01 200×0.1 2000×1 1200×0.1 5000×0.1

Écart-type (e)
1 1 1 1 1 1

Linéarité (e) +1

Écart de coin (e) +1

Capacité minimale (g) 0.001 0.01 0.1 1 0.1 0.1

Gamme de Tarage 0-200g 0-1000g 0-200g 0-2000g 0-1200g 0-5000g

Capacité de surcharge Capacité maximum  +9e

Temps de stabilisation (s) 3

Variations de température 
applicables

10-35℃

Alimentation Adaptateur c.a.(fourni avec balance) ou 6 piles AA (non comprises)

Taille de plateau (mm) φ120

Dimension (mm))  251 (L) ×172 (W) × 58 (H)

Poids net 1.05kg
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Contenu 
• Balance KLE 200
• Adaptateur AC
• Manuel

Alimentation 
La balance peut fonctionner avec 4 piles alcalines AA (non incluses), ou l’adaptateur AC fourni. 

Installation des piles 
1. Retournez la balance.
2. Appuyez sur les languettes du couvercle des piles vers l’intérieur et soulevez le couvercle.
3. Retirez le compartiment à piles.
4. Installez les 4 piles alcalines AA dans le compartiment à piles en orientant le plus (+) et le moins(-) tel

qu’indiqué sur le compartiment.
5. Replacez le couvercle du compartiment à piles.

Adaptateur AC 
Branchez la prise de l’adaptateur AC dans la prise sur le coté droit de la balance. Branchez l’adaptateur AC dans 
une prise de courant 220v ou 110v. 

KLE
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Mise sous/hors tension de la balance 
Sans aucune charge sur la plateforme, appuyez sur ON/TARE.  
La balance effectuera une vérification de segment d’affichage et ensuite affichera la version du logiciel.

N.B.: Allouez au moins 5 minutes avant l’utilisation afin que la température de la balance se stabilise.  Si la
balance est déplacée vers un environnement dont la température est différente, allouez davantage de temps pour
la stabilisation.

Pour la mise hors tension de la balance: appuyez sur OFF/MODE et maintenez jusqu’à ce que OFF soit affiché et 
puis relâcher. 

Vérification de la calibration 

Avant d’utiliser la balance, la calibration doit être vérifié.    
Si le poids affiché diffère de la masse connue par plus que la limite acceptable, consultez le menu de calibration 
et les spécifications à l’arrière du manuel.   

Pesée 

1. Appuyez sur ON/TARE pour régler l’affichage à zéro.
2. Placez l’objet à peser sur la plateforme.
3. Attendez jusqu’à ce que l’indicateur de l’unité apparaît avant de lire le poids affiché. Lorsque l’indicateur de

l’unité apparaît, la lecture est stable.
Tare 

Lors de la pesée d’échantillons dans un récipient, tare permet à la balance de soustraire le poids du récipient et 
d’afficher seulement le poids net de l’échantillon.  

1. Appuyez sur ON/TARE sans aucune charge sur la plateforme pour régler l’affichage à zéro.
2. Placez le récipient vide sur la plateforme. Son poids s’affichera.
3. Appuyez sur ON/TARE. Zéro sera affiché et le poids du récipient sera sauvegardé dans la mémoire de la

balance.
4. Ajoutez l’échantillon dans le récipient et lisez le poids net sur l’écran.
5. Lorsque le récipient et son contenu sont enlevés, le poids du récipient sera affiché en un nombre négatif.

Le poids tare restera en mémoire jusqu’à ce que ON/TARE soit appuyé à nouveau ou jusqu’à ce que la balance soit 
mise hors tension.   
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Comptage de pièces 

N.B.: Le comptage des pièces doit être activé dans le menu de configuration avant l’utilisation.
La balance compte les pièces basé sur le poids référence d’un échantillon, pièces de 5, 10, 20, 30, 40 ou 50. Pour
des résultats optimums, les pièces doivent être de poids uniforme.

1. Appuyez plusieurs fois sur OFF/MODE jusqu’à ce que pc CON s’affiche.
2. Placez un récipient sur la plateforme et appuyez sur ON/TARE.
3. La balance affiche pcADD 5 qui est la quantité de référence prédéfinie “5”
4. Pour modifier la quantité de référence, appuyez plusieurs fois sur ON/TARE jusqu’à ce que la quantité

souhaitée s’affiche.
5. Ajoutez le nombre de pièces affiché au récipient  puis appuyez sur ON/TARE
6. La balance affichera le nombre actuel de pièces.
7. Ajoutez les pièces au récipient tel que désiré et lisez la quantité à l’écran.  A ce moment, seul le signal de

comptage “PC” s’affiche.
8. Pour passer de l’affichage à la quantité et au poids des pièces, appuyez sur OFF/MODE

N.B. 1: si vous devez quitter ou redémarrer le comptage des pièces, à tout moment, appuyez sur ON/TARE et 
maintenez jusqu’à ce que CON soit affiché puis relâché.  Retournez à l’étape 2 pour redémarrer, ou appuyez sur 
OFF/MODE pour d’autres fonctions de pesage. 
 N.B. 2: si PCErr est affiché, l’échantillon est trop petit pour fournir des résultats précis à l’intérieur du niveau 
d’erreur de comptage des pièces sélectionnées. (PCErr du menu de configuration). 
N.B.  3: La quantité de référence restera en mémoire jusqu’à ce qu’elle soit modifiée ou jusqu’à ce que la 
balance soit mise hors tension. 

Menu de calibration 
Allumez la balance et attendez quelques minutes pour permettre aux composants internes de se stabiliser avant 
la pesée.   

1. Appuyer sur  ON/TARE sans aucune charge sur la plateforme, et maintenez jusqu’à ce que “CAL”
soit affiché, puis relâchez.

2. La balance affichera “ CAL ”
3. Après quelques secondes, cela passera à “ CAL A ”
4. Placez le poids requis sur le plateau
5. Appuyez sur ON/TARE
6. La balance affichera “CAL” et ensuite “CAL S”
7. Retirez le poids et appuyez sur ON/TARE
8. La balance terminera l’étalonnage et reviendra à zéro
9. Testez pour précision

PROTECTION DE LE CALIBRATION
L’accès au menu de calibration peut être désactivé en utilisant le commutateur de verrouillage situé sur le 
côté droit de la balance 

1. Eteignez votre balance et débranchez le cordon d’alimentation.
2. Repérez le trou d’accès sur le côté droit de la balance où le commutateur est situé et retirez la fiche du

trou.
3. A l’aide d’un petit tournevis, faites glisser le commutateur à l’avant de la balance pour verrouiller LOCKED

ou vers l’arrière de la balance pour déverrouiller UNLOCKED.
4. Remettre la fiche dans le trou d’accès.
5. Branchez le cordon d’alimentation et allumez la balance.
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Soins et entretien 
Pour maintenir le bon fonctionnement de la balance, le boîtier et la plateforme doivent être maintenus propres et 
exempts de matières étrangères. Si nécessaire, un chiffon imbibé d’un détergent doux peut être utilisé. Gardez les 
masses d’étalonnage dans un endroit sécuritaire et sec.   
Débranchez l’adaptateur AC lorsque vous ne l’utilisez pas. Lors de l’entreposage à long terme, retirez les piles. 

Réglage 
SYMPTÔME CAUSE PROBABLE REMÈDE 
Aucun affichage Cordon d’alimentation non branché 

 d d

Branchez votre cordon 
d’alimentation 

Indicateur pile faible LO BAT 
 

Les piles sont faibles Remplacez les piles 
Lecture de poids incorrect La balance n’a pas été remise à zero 

avant la pesée, la balance n’a pas 
été bien calibrée 

Appuyez sur ON TARE sans aucune 
charge sur la plateforme puis pesez 
l’item 

La calibration ne fonctionne pas Mauvais poids utilisés Utilisez les bons poids. 

Impossible d’afficher le poids 
selon une unité de pesage 
particulière 

Unité de pesage non activée dans le 
menu de configuration 

Utilisez le sous-menu de sélection 
de l’unité pour régler les unités 
désirées (voir menu de 
configuration). 

Impossible d’accéder à C. UNIT 
dans le menu de configuration 
pour entrer le facteur de 
conversion  

Unités personnalisées (%) non 
activées dans le menu de 
configuration, ou non définies à USR. 

Utilisez le sous-menu de sélection 
pour définir les unités 
personnalisées à USR. 

La balance ne sauvegarde pas les 
sélections faites dans le menu de 
configuration  

END n’a pas été utilisé pour quitter 
le menu de configuration. 

Vous devez utiliser END pour quitter 
le menu de configuration afin de 
sauvegarder les sélections 

Codes d’erreurs
La liste suivante décrit les différentes erreurs qui peuvent apparaître sur l’écran et le remède proposé. 

• Err 0: Avec la plate-forme mise sous tension, cela indique que la plate-forme est trop légère, alourdissez 
la plateforme. Si cette erreur persiste, le capteur ou la carte de circuit peuvent être détruits. La balance 
doit être envoyée au fabricant pour être réparée.

• Err 1: l’échantillon qui est pesé dépasse la capacité de la balance. Si l’erreur se produit lorsque l’échantillon
est conforme à la capacité de la balance, celle-ci peut-être mal étalonnée.

• Err 2: Cela indique qu’il n’y a pas de plateforme ou que la plateforme est trop légère lorsque la balance est
mise sous tension. Veuillez mettre la plateforme sous tension avant de mettre la balance sous tension.

KHA KLE OPERATION MANUAL F MAN 07112019          13


	KilotechManualTemplateFr revised June 29th 2017



